
Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALAMERCERY Pauline (D7/R5/R6) 7/10/2017 10h55 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
LÊ Thierry (D7/R5/R6) - LA 0,00 €
PASQUET Christelle (P11/P11/D9) 8/10/2017 7h00 I D9/P 16,00 €
SCHOLZ Mathieu (P12/P11/P12) 8/10/2017 7h00 I D9/P 16,00 €



RAYSSEGUIER Elise (R5/R4/N3) 8/10/2017 8h45 I N3/R4 16,00 €
SPOR Etienne (R5/N3/R4) 8/10/2017 8h45 I N3/R4 16,00 €
BOLLORE Aurelie (R6/R4/R6) 8/10/2017 7h35 I R5/R6 16,00 €
PACAUD Jean-christophe (R6/R4/R6) 7/10/2017 8h35 I N3/R4 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 131,00 € A rembourser : 16,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLAVEREAU Romain (N3/R4/R5) 7/10/2017 10h20 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Apt Badminton Club (APTBC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MATHIEU Bastien (D7/R5/D7) 7/10/2017 9h45 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
BLANC Celia (D8/D9/P10) 8/10/2017 7h35 LA I D7/D8 16,00 €
BOSVIEL Marie mathilde (D8/D9/D9) - LA 0,00 €
PIN Florent (D9/P10/P11) 7/10/2017 9h45 I R5/R6 16,00 €



BAMBINA Paco (R5/R4/R6) 7/10/2017 10h20 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
KOVACEVIC Ivan (R5/R5/R6) - LA 0,00 €
MATHIEU Cloe (R5/R4/R5) 7/10/2017 12h40 I N3/R4 LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 121,00 € A rembourser : 35,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHARNAY Virginie (D8/D8/R6) - LA 0,00 €
BOYER Manuel (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 32,00 € A rembourser : 32,00 €



En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CRAPON Jérémy (D7/R5/D7) 7/10/2017 9h45 I R5/R6 16,00 €
RODRIGUEZ Florent (D7/R5/D7) 7/10/2017 9h45 I R5/R6 16,00 €
LEFEVRE Christophe (D9/D7/D9) 7/10/2017 12h05 I D7/D8 I D9/P 19,00 €



IMBERT PAUPINAT Laélien 
(P11/D9/P11)

7/10/2017 9h10 I D9/P 16,00 €

LEFEVRE Christine (P11/P11/D9) 8/10/2017 8h45 I D9/P 16,00 €
LOZIER Anthony (P11/D9/P11) 7/10/2017 9h10 I D9/P I D9/P 19,00 €
COLONNA Audrey (P12/P12/P11) 8/10/2017 7h00 I D9/P 16,00 €
SORRENTINO Jean-marc (P12) 7/10/2017 8h00 I D9/P 16,00 €
BALLONGUE Léo (R4/N3/R5) - LA 0,00 €
LEFEVRE Florian (R6/D7/D8) 7/10/2017 12h05 I D7/D8 16,00 €
PEPINO Jean-yves (R6/R4/R6) 7/10/2017 8h35 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 169,00 € Déjà réglé: 169,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MORINET Clara (D7/D8/R6) 8/10/2017 7h35 I R5/R6 16,00 €
CALIENDO Charles (D8/D8/R6) 8/10/2017 7h35 I R5/R6 16,00 €
JEAN Manon (D9/D9/D7) 8/10/2017 8h10 I D7/D8 16,00 €
SIGNORE Anthony (D9/D9/P10) 8/10/2017 8h10 I D7/D8 16,00 €



COMBÉMOREL Damien (P10/D8/P10) 7/10/2017 10h20 I D7/D8 16,00 €
QUEMET Alexandre (P10/D8/P10) 7/10/2017 10h20 I D7/D8 16,00 €
GIALIS Cyril (P11/P12/P12) - 0,00 €
CHAPELLIER Arnaud (P12/P10/P12) 7/10/2017 8h00 I D9/P 16,00 €
HOINVILLE Eric (P12/P10/P12) 7/10/2017 8h00 I D9/P 16,00 €
CADORET Loïc (R6/D8/D8) 7/10/2017 9h45 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
DELLA VALLE Chloé (R6/D7/D8) 7/10/2017 8h35 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
MARX Jean-baptiste (R6/D8/D8) 7/10/2017 9h45 I D7/D8 16,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 214,00 € A rembourser : 32,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARNAUD Lionel (P10/D8/P10) 7/10/2017 10h20 I D7/D8 16,00 €
OJEDA Julien (P11/D9/D9) 7/10/2017 10h20 I D7/D8 I D9/P 19,00 €
BRESIL Charlotte (P12/P10/P10) 8/10/2017 7h00 I D9/P 16,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DI LUCCI Maëlys (R4/R4/N3) 7/10/2017 12h40 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
JULIEN Kévin (R4) 7/10/2017 8h35 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
MARCHELIDON Mathis (R5/R4/R4) 7/10/2017 8h35 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
SENDYK Sarah (R5/R4/R4) 7/10/2017 14h25 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARNOIN Jérôme (D7/R5/D7) 7/10/2017 9h45 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
BOFF Cécile (D7/R6/R5) 7/10/2017 8h35 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
TIGNERES Cyril (D7/R5/R6) 7/10/2017 9h45 I R5/R6 LA 16,00 €
VERMOT Salomé (D8/R6/R6) - LA 0,00 €



MAGNIFICO Alicia (D9/D7/D7) 7/10/2017 12h05 I D7/D8 LA 16,00 €
BIFFI Emma (R6/R5/R4) 7/10/2017 9h10 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 89,00 € Déjà réglé: 111,00 € A rembourser : 22,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Chloé (D8/R6/D7) 8/10/2017 8h45 I N3/R4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAPPE Flavien (R6/R4/R4) 7/10/2017 8h35 I N3/R4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BETAILLE-JOUVE Clara (P10/P11/P10) 8/10/2017 7h00 I D9/P 16,00 €
RUGGERI Jean claude (P11/P10/P10) 8/10/2017 7h00 I D9/P 16,00 €
LEBLET Jimmy (R5/R4/R4) 8/10/2017 8h45 I N3/R4 16,00 €
LEBLET Emilie (R6/R4/R4) 8/10/2017 8h45 I N3/R4 16,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

BAD Ganges (BG - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE NGUYEN Thuy-nhi (R6/R4/R4) 7/10/2017 12h40 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MIESCH Mickael (D7/D7/D8) 7/10/2017 9h45 I R5/R6 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VIGNOLO Régine (D9/D8/D7) 8/10/2017 9h55 I D7/D8 16,00 €
AHUIR Perrine (R5/N3/N3) 7/10/2017 14h25 I N3/R4 16,00 €
AUDIBERT Jonathan (R6/R5/D7) 7/10/2017 11h30 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Club Islois De Badminton (CIB - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LORBER Angelo (P12) 7/10/2017 8h00 I D9/P 16,00 €
MAYAN Marc (P12/P10/P11) 7/10/2017 8h00 I D9/P 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SICARD Gaëtan (R5/R4/R4) 7/10/2017 8h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Badminton Club Gardéen (BCG - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PONEL Marine (P11/P10/P10) 8/10/2017 7h00 I D9/P 16,00 €
SIRE Marine (P11/D9/D9) 8/10/2017 7h00 I D9/P 16,00 €
DELANSAY Joël (P12/P11/P10) 8/10/2017 7h00 I D9/P 16,00 €
DUCLOS Loic (P12/P12/P10) 8/10/2017 7h00 I D9/P 16,00 €



ESCUDIER Magali (P12/P12/P10) 8/10/2017 7h00 I D9/P 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

M.p.t La Mede Badminton (MPTMB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HUYNH VERNIER Anh-dao (D7/R6/R5) 7/10/2017 8h35 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
SORI Olivia (D9/D7/D8) 7/10/2017 12h05 I D7/D8 16,00 €
TASSY Jerome (D9/D9/P10) 7/10/2017 9h10 I D9/P 16,00 €
ESTEVAN Bastien (P11/D9/P11) 7/10/2017 9h10 I D9/P 16,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 67,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Badminton Club de Mallemort (BCM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PEZ Anthony (P12/P10/P10) 7/10/2017 8h00 I D9/P 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 64,00 €



En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BIFFI Caroline (D7/R5/R5) 7/10/2017 9h10 I R5/R6 16,00 €
CAUSSE Pascal (D7/R5/D7) 7/10/2017 11h30 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
JOURDON Thomas (D7/R5/D7) 7/10/2017 8h35 I N3/R4 16,00 €
JOUVE Stephanie (D7/R6/D7) 7/10/2017 8h35 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €



MATHIEU Armelle (D7/R5/D7) 7/10/2017 8h35 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
SALIK Zoubir (D7/R5/R6) 7/10/2017 11h30 I R5/R6 LA 16,00 €
LAGONOTTE Floriane (D8/D8/R6) 7/10/2017 12h05 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
SURESH Vidya (D8/D7/R6) 7/10/2017 12h05 I D7/D8 16,00 €
COLLINET David (D9/D7/D7) 8/10/2017 9h20 I R5/R6 16,00 €
PARAT Fabrice (D9/D7/D8) 7/10/2017 12h05 I D7/D8 16,00 €
TERRASSON Julien (D9/D7/D9) 7/10/2017 12h05 I D7/D8 16,00 €
BONAVENTURA Didier (P10/D9/P11) 7/10/2017 9h10 I D9/P 16,00 €
GOMEZ Nayibe (P11/P11/P12) - LA 0,00 €
THERY Herve (P11/D9/P10) 7/10/2017 9h10 I D9/P 16,00 €
TRAN Emilie (P11/P11/P12) - LA 0,00 €
VANNUNEN Raphael (R4/N3/R4) 7/10/2017 10h20 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
CHEKIR Yacine (R6/R4/R6) 7/10/2017 8h35 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
HERNANDEZ Tania (R6/R5/R4) 7/10/2017 8h35 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
UHLEN Sylvain (R6/R4/R6) 7/10/2017 8h35 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 296,00 € Déjà réglé: 331,00 € A rembourser : 35,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Bad In Marseille (BIM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAMOIN Mariette (D9/D9/D7) 7/10/2017 12h05 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

QUERROUE Jérémy (NC) 7/10/2017 8h00 I D9/P 16,00 €
BOSSET Alexis (P12/P12/P11) 7/10/2017 8h00 I D9/P 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUKEDROUN Sabrina (D7/R5/R6) 7/10/2017 9h10 I R5/R6 LA 16,00 €
CATTE Geoffroy (D8/R6/D8) - LA LA 0,00 €
CHARBONNEAU Morgane (D8/R6/R6) - LA 0,00 €
DURNAÏAN Lionel (D8/R6/D7) 7/10/2017 9h45 I R5/R6 LA 16,00 €



ARTERO Yann (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
BELTRAMI Joy (D9/D7/D9) 7/10/2017 9h10 I R5/R6 16,00 €
CAILLOL Cyrille (P11/D9/P10) 7/10/2017 8h00 I D9/P LA 16,00 €
ARMANI Isabelle (R6/R4/R6) 7/10/2017 12h40 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
GIBILY Marine (R6/R6/R4) 8/10/2017 8h45 I N3/R4 16,00 €
TACHON Thomas (R6/R5/D7) 7/10/2017 9h45 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 197,00 € A rembourser : 79,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FIZET Isabelle (D8/R6/R6) 7/10/2017 8h35 I R5/R6 16,00 €
THOMAE Cathy (D8/D7/R6) 7/10/2017 12h05 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
NGUYEN Charlotte (D9/D7/D8) 7/10/2017 12h05 I D7/D8 16,00 €
ORILLARD Marine (D9/D7/D8) 7/10/2017 12h05 I D7/D8 16,00 €



DEMESSINE Cyril (R5/R4/R4) 7/10/2017 8h00 I N3/R4 16,00 €
ROLAND Pascal (R6/R4/R6) 7/10/2017 8h00 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Mougins Badminton Club (MBC - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RACINE Sylvain (D7/R5/D7) 7/10/2017 9h45 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
FAKHREDDINE Thibaud (D8/R6/D8) 7/10/2017 9h45 I R5/R6 LA 16,00 €
COURBET David (D9/D7/D9) 7/10/2017 9h45 I D7/D8 16,00 €
GRACIA Clémence (D9/D7/D7) 7/10/2017 8h35 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €



TRIBOUILLARD Alexandre (D9/D7/D9) 7/10/2017 9h45 I D7/D8 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 89,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAILLARD Damien (N3/N3/R4) 8/10/2017 8h10 I N3/R4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CUVILLIER Chloe (D7/R6/R5) - LA 0,00 €
FOUCHER Hédy (R5/R4/R6) - LA 0,00 €
TEKEYAN Nathan (R5/R4/R4) 7/10/2017 8h35 I N3/R4 16,00 €
MANTEL Simon (R6/R4/R5) 8/10/2017 8h10 I N3/R4 16,00 €



RAMEAUX Damien (R6/R4/R6) 7/10/2017 8h35 I N3/R4 16,00 €
VARINARD Laura (R6/R4/R4) 8/10/2017 8h10 I N3/R4 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FRANCHE Pierre jean (D8/R6/D7) 7/10/2017 9h45 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
KANG Sareth (D9/P10/P11) 8/10/2017 8h45 I D9/P 16,00 €
BRIERE Fabien (P10/P11/P12) 7/10/2017 8h00 I D9/P 16,00 €
POBANZ Angelique (P11/P10/D9) 8/10/2017 8h45 I D9/P 16,00 €



DEVEAU CRETAL Nicolas (P12/P10/P11) 7/10/2017 8h00 I D9/P 16,00 €
ALEMANY Jerome (R4/R5/R6) 7/10/2017 11h30 I R5/R6 16,00 €
COLARD Marie (R5/R4/R6) 8/10/2017 7h35 I R5/R6 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 115,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TACUSSEL Corentin (R6/R4/R6) 7/10/2017 8h35 I N3/R4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Badminton Club Pelissanais (BCPE - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARLAUD Jean-francois (D7/R5/D7) 8/10/2017 8h10 I D7/D8 16,00 €
BEDEREDE Caroline (D9/D9/D7) 8/10/2017 8h10 LA I D7/D8 16,00 €
GARCIA Solene (P10) - LA 0,00 €
PAUL Frédéric (P10/P11/P12) 7/10/2017 8h00 I D9/P 16,00 €



CALLAMAND Fabien (P11/P11/P12) - LA 0,00 €
MARSALET Stéphane (P11/P10/P12) 7/10/2017 8h00 I D9/P 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 99,00 € A rembourser : 35,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GALLARDO Rémi (N2/N2/R4) 8/10/2017 8h10 I N3/R4 16,00 €
SERVES Clément (P10/P10/P12) 7/10/2017 8h00 I D9/P 16,00 €
BROC Marianne (R5/N3/R4) 7/10/2017 14h25 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
PARANT Paul (R5/R4/N3) 8/10/2017 10h30 I N3/R4 16,00 €



WOLFF Camille (R5/R4/R5) - LA 0,00 €
DESMARETZ Simon (R6/R4/R6) 7/10/2017 8h35 I N3/R4 16,00 €
MATOSO Jules (R6/D7/R6) 8/10/2017 7h35 I R5/R6 16,00 €
WOLFF Laurent (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 131,00 € A rembourser : 32,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BASSET Lilian (D7/D9/D9) 8/10/2017 7h00 I D9/P 16,00 €
LURON Klara (D7/D8/D9) 8/10/2017 7h00 I D9/P 16,00 €
GUILLAUME Marion (D8/R6/D7) 8/10/2017 7h35 I D7/D8 16,00 €
BLANC Mickaël (D9/D9/D7) 8/10/2017 7h35 I D7/D8 16,00 €



ALAMOME Jean-christophe (P12/P11/P12)7/10/2017 8h00 I D9/P 16,00 €
BASSET Frédéric (P12/P10/P11) 8/10/2017 7h00 I D9/P 16,00 €
DOLO Thierry (P12/P10/P12) 7/10/2017 8h00 I D9/P 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 112,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BIELLE Marina (R6/R4/R4) 7/10/2017 12h40 I N3/R4 16,00 €
TAMAIN Bruno (R6/R4/R5) 8/10/2017 8h45 I N3/R4 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Badminton Club De St Martin (BCSM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MORRA Geoffroy (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
OLIBER Marc (D8/D7/R6) 8/10/2017 9h55 I R5/R6 16,00 €
DELMAS Johanna (R6/R4/R6) 7/10/2017 12h40 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
PASTOR Priscilla (R6/R4/R6) 7/10/2017 12h40 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 86,00 € A rembourser : 32,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Badminton Salonais (BS - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NIVET Maïlis (D7/R6/R5) 8/10/2017 9h20 I R5/R6 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Badminton Club Sausset (BCS - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SAÏX Estelle (D7/D7/R5) 7/10/2017 12h05 I D7/D8 16,00 €
CICCARELLI Stéphanie (D8/D7/R6) - LA 0,00 €
THOMAS Paul (D8/R6/D8) 7/10/2017 8h35 I N3/R4 16,00 €
THOMAS Valentin (D8/D7/R6) - LA 0,00 €



GIRARDOT Charlotte (D9/D7/D8) 7/10/2017 12h05 I D7/D8 16,00 €
MULTEDO Alexia (D9/D7/D7) 7/10/2017 12h05 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
PELOUZET Elodie (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
RIBOREAU Mathias (P10/D9/D8) 8/10/2017 8h10 I D7/D8 16,00 €
TACCARD Laura (P10/P11/P11) 8/10/2017 7h00 I D9/P 16,00 €
DARRAGON Romain (R5/R4/R6) 7/10/2017 8h35 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
MELIANI Didier (R6) 7/10/2017 8h35 I N3/R4 16,00 €
PALERMO Jean-jacques (R6/R4/R6) 7/10/2017 8h35 I N3/R4 LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 201,00 € A rembourser : 51,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Simiane Badminton Club (SBC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURGUÈS Justine (D7/R6/R5) 7/10/2017 9h10 I R5/R6 16,00 €
IGUACEL Jonathan (D7/R5/D7) 7/10/2017 11h30 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
LICHIERE Laurie (D8/R6/R6) 7/10/2017 8h35 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
WARSITZ Stefanie (D8/R6/D7) 7/10/2017 9h10 I R5/R6 16,00 €



BRAND Cédric (D9/D7/D9) 7/10/2017 12h05 I D7/D8 16,00 €
GAMBA Bruno (D9/D7/D9) 7/10/2017 12h05 I D7/D8 16,00 €
LEGRAND Céline (D9/D7/D9) 7/10/2017 12h05 I D7/D8 16,00 €
CARVIN Fabienne (P10/D8/P10) 7/10/2017 12h05 I D7/D8 I D9/P 19,00 €
BIMA Jean-marc (P11/D9/P10) 7/10/2017 8h00 I D9/P 16,00 €
CHISIN Romain (P11/P10/P11) 7/10/2017 9h10 I D9/P I D9/P 19,00 €
MOREAUX Christophe (P12/P11/P12) 7/10/2017 8h00 I D9/P 16,00 €
BOIRON Cyril (R5/R4/R5) 7/10/2017 10h20 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
BOUCHET Fabien (R5/R4/R5) 7/10/2017 10h20 I N3/R4 16,00 €
MACIOTTA Laurence (R5) 7/10/2017 10h55 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
CAPAROS Mickael (R6/R4/R6) 7/10/2017 8h00 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 261,00 € Déjà réglé: 261,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Badminton Associatif de Six Fours (BADS - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAGNOL Lucas (P10/P10/P12) 7/10/2017 8h00 I D9/P 16,00 €
PIEDELIEVRE Mickael (P10/D8/P10) 7/10/2017 9h45 I D7/D8 16,00 €
DERICAULT Régis (P11/D9/P10) 7/10/2017 8h00 I D9/P 16,00 €
PETITBOIS Luc (P11/D9/P11) 7/10/2017 9h45 I D7/D8 16,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JOUBERT Grégory (D7/R5/D7) 7/10/2017 11h30 I R5/R6 16,00 €
LARRODE Cédric (D8/R6/D8) 7/10/2017 9h45 I R5/R6 16,00 €
COPIN Océane (D9/D7/D8) 7/10/2017 12h05 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
STUBLIER Alain (P12/P10/P10) 8/10/2017 7h00 I D9/P 16,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 64,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CORNU Carole (D7/R6/R5) 8/10/2017 7h35 I R5/R6 16,00 €
DEHENRY Delphine (D7/R5/R6) 7/10/2017 9h10 I R5/R6 16,00 €
LAO Davy (D8/R6/D8) 7/10/2017 9h45 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
RABET Michael (D8/R6/D8) 7/10/2017 9h45 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €



ROUSSEL Auriane (D8/R6/D8) 7/10/2017 8h35 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
CHUONG Caroline (D9/D8/P10) 8/10/2017 7h00 I D9/P 16,00 €
DAMERY Céline (D9/D7/D8) 7/10/2017 12h05 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
BOUTROY Laurine (P10/D8/D9) 8/10/2017 8h45 I D9/P 16,00 €
JORGE Rudy (P10/P10/P12) 8/10/2017 7h00 I D9/P 16,00 €
LEVILLAIN Olivier (P10/D9/D8) 7/10/2017 9h10 I D9/P I D7/D8 19,00 €
RODIAC Victor (P10/D9/D9) 8/10/2017 8h45 I D9/P 16,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 191,00 € Déjà réglé: 191,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Ass. Sportive De Ventabren (ASV - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOUCHERES Heloise (P11/D9/P10) 8/10/2017 7h00 I D9/P 16,00 €
SIAUD Dimitri (P11/D9/P10) 8/10/2017 7h00 I D9/P 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 35,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.



Vitrolles, le 3/10/2017

FFBaD
Vitrolles Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 4ème édition 
du tournoi de doubles Vitrollais
Près de 234 joueurs ont répondus présent provenant de 43 clubs et 2 ligues.

2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES SUR LES DEUX JOURS :)

ATTENTION :
- suite au bel engouement des joueurs pour notre tournoi, nous avons dû placer, certaines 
paires sur liste d'attente en mixte R5/R6 (conformément au réglement intérieur).
- pas de DD D9/P car manque de participante.
- les joueurs ne se trouvant pas sur la convocation, signifie qu'ils n'étaient pas licenciés le 
jour du tirage au sort ou que le courrier soit arrivé après la date du tirage.
- les joueurs convoqués à 8h le samedi peuvent venir à 8h30.
- les joueurs convoqués à 7h le dimanche peuvent venir à 7h30.

Adresse de la compétition : Gymnase Maurice Piot- 344 Avenue Rhin Danube - 13127 
Vitrolles

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la
durée du tournoi.
Le nom et la signature de la personne responsable sera demandé lors du pointage. Si
cette règle n'est pas respectée, le joueur mineur ne pourra participer à la compétition.

Merci aux responsables des clubs de faire passer l'info !

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BENEVENTI Christophe (D7/R5/D7) 7/10/2017 11h30 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
L'HERBIER Christophe (D7/R5/R5) 7/10/2017 9h45 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
MAURILLON Guillaume (D7/R6/D8) 7/10/2017 11h30 I R5/R6 16,00 €
NEGRI Aurore (D7/D7/R5) 7/10/2017 12h05 I D7/D8 16,00 €



ZANARDO Céline (D7/R6/R5) 7/10/2017 9h10 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
DUMEZ Corinne (D8/R6/D7) 7/10/2017 8h35 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
MOULINAS Patricia (D8/R6/R6) 7/10/2017 8h35 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
TASHJIAN Florian (D8/D7/D9) 7/10/2017 9h45 I D7/D8 16,00 €
SARAND Cédric (D9/D7/D7) 7/10/2017 9h45 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
VANNINI Jérome (N3) 7/10/2017 10h20 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
RODRIGUES Raphael (P10/P10/P12) 7/10/2017 8h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
ROSAY Pascal (P11/D9/D9) 7/10/2017 8h00 I D9/P 16,00 €
ACHARD Claire (P12) 8/10/2017 7h00 I D9/P 16,00 €
MOYROUD Nathalie (P12/P12/P11) 8/10/2017 7h00 LA I D9/P 16,00 €
NGUYEN VAN SANG Geoffrey 
(P12/P11/P12)

7/10/2017 8h00 I D9/P 16,00 €

PEREZ Gregory (P12) 7/10/2017 8h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
ALLIO Loic (R4/N2/N3) 8/10/2017 10h30 I N3/R4 16,00 €
BLOIS Loïc (R4/N2/N3) 8/10/2017 8h45 I N3/R4 16,00 €
ALLIO Alizee (R5/R4/N3) 8/10/2017 10h30 I N3/R4 16,00 €
MOYROUD Manon (R5/N3/N3) 7/10/2017 14h25 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
RAVOUX Damien (R5/R4/R4) - LA 0,00 €
VIDAL Jérémy (R5/N3/N3) - LA LA 0,00 €
PIQUOT Delphine (R6/R4/R4) 7/10/2017 12h40 I N3/R4 16,00 €
PUTORTI Sabrina (R6/R4/R4) 8/10/2017 8h45 I N3/R4 16,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 382,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 382,00 €

En cas de problème, merci de contacter :
- Loïc BLOIS au 06 21 303 482
- Simone ULRICH (Juge Arbitre) au 06 60 514 435

En cas de forfait, merci de bien vouloir écrire un mail dans lequel vous joignez votre 
certificat médical ou justificatifs aux adresses mails suivantes:
- tournoi.doubles.vitrolles@gmail.com
- joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension.


